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Pour la saison sportive 2014-
15, c’est sans doute la première 
équipe de sport collectif du 
Pays Basque à se qualifier pour 
une phase finale de Champion-
nat de France.

Les handi-basketteurs en finissant 
3ème du Championnat de France, 
se sont qualifiés pour les play-off 
du 25 et 26 avril à TROYES (10).
Ce n’était pas un objectif de dé-
but de saison. En juillet dernier, 
l’équipe n’était pas encore for-
mée. Cela est venu petit à petit, 
et les basques ont commencé à 

y penser fin février, alors que la 
formation enchaînait un véritable 
marathon de rencontres.
Sans jamais se prendre trop au 
sérieux, mais avec application 
et surtout avec l’implication de 
l’ensemble des joueurs, les vic-
toires se sont enchaînées. 6 suc-
cès sur 8, sur la phase retour. 
Seuls les deux leaders du cham-
pionnat ont réussi à faire tomber 
l’EUSKAL TEAM.

Cette qualification est une récom-
pense pour ce groupe attachant, 
très hétéroclite en âge et en ex-
périence, mais où chacun s’est 
investi et a joué le jeu.
C’est aussi le résultat du travail 
d’une équipe de bénévoles au ser-
vice des joueurs, et à la présence 
de fidèles supporters.

De l’avis de tous, la première 
édition du Démo Golf Fes-
tival a été une réussite. Les 
exposants, le public, les insti-
tutionnels ou encore les orga-
nisateurs, toutes les parties 
prenantes ont souligné le côté 
festif et familial.

S’essayer à un nouveau sport ou 
bien tester les nouveautés de maté-
riel 2015/2016, chacun à son niveau 
a su profiter de cet événement pour 
s’adonner au golf gratuitement, en 
harmonie avec un paysage fabu-
leux.
Environ 4 000 personnes ont foulé 
le green du golf d’Ilbarritz durant 
ces trois jours, découvrant les 57 

exposants présents. Le plaisir était 
largement au rendez-vous notam-
ment grâce aux nombreuses anima-
tions qui ont jalonné le week-end : 
street golf, beach golf, hole in one, 
contest, golf nocturne... Ce pro-
gramme ludique a permis d’instal-
ler une atmosphère chaleureuse et 
conviviale tout au long de la mani-
festation.
Ce concept original a permis à 
chacun de revisiter le golf d’une 
manière inédite et a donné envie 
à de nombreux professionnels de 
revenir pour une prochaine édition 
qui s’annonce d’ores et déjà pro-
metteuse ! Certaines marques très 
implantées dans l’univers du golf 
ont ainsi annoncé vouloir faire du 
Démo Golf Festival un rendez-vous 

annuel incontournable du paysage 
golfique français.
À très bientôt pour la seconde édi-
tion du Démo Golf Festival de Biar-
ritz !
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En route pour les Play Off

DémoGolFestival de Biarritz

Une première édition prometteuse

Aviron bayonnais

Séance de
dédicaces à Orange

Rugby - Euskadi Sevens

Belle promotion !

Le 22 avril dernier, les joueurs de 
l’Aviron Bayonnais Rugby Pro 
avaient rendez-vous avec leurs 
supporteurs lors d’une séance 
de dédicaces dans la boutique 
Orange, située rue Thiers dans le 
centre ville de Bayonne.

De nombreux supporteurs ont ainsi  
rencontré  Joe Rokoçoko, Anthony 
Etrillard, Dewald Senekal et Martin 
Bustos Moyano qui se sont prêtés 
aux jeux des photos et des dédicaces, 
avec disponibilité, gentillesse et sou-
rire pour le plus grand bonheur de 
tous.
Parmi les belles anecdotes, Dewald 
Senekal, qui figurait en photo sur la 
grande affiche réalisée pour l’occa-
sion par la Boutique Orange et accro-
chée en vitrine, a souhaité la récupé-
rer pour l’offrir à sa maman, de pas-
sage en France.

"Une belle opération à renouveler !". 
Telle fut la conclusion d’Alain Car-
tier, directeur de la boutique Orange 
de Bayonne, ravi avec son équipe 
d’avoir accueilli les joueurs bayon-
nais et leurs supporteurs ! 

Euskadi Sevens a disputé un mach de dé-
monstration à Aguiléra et en a profité pour 
dominer ses adversaires du jour Impact 
Sevens.
Une bonne promotion et un spectacle parti-
culièrement mobilisateur. 
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